Cadre réservé au service
FAMILLE …………………………………………..
Dossier déposé ou reçu le ……………………….
Copies

Logiciel

ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE
DOSSIER d’INSCRIPTION
Année scolaire 2020 / 2021
A retourner au Service Enfance Jeunesse -10 avenue Victor Hugo
Avant le 15 juillet 2020

LES SERVICES PERISCOLAIRES
Accueil du matin
En maternelle de 7h30 à 8h35 / En élémentaire : de 7h30 à 8h20
Accueil du midi
En maternelle de 11h45 à 12h15
En élémentaire : le mercredi de 11h30 à 12h15
Pause méridienne (avec restauration scolaire)
En maternelle de 11h45 à 13h45 / En élémentaire : de 12h00 à 14h00
Activités périscolaires
En maternelle de 16h00 à 17h00
En élémentaire : de 15h45 à 16h45
Accueil après midi
En élémentaire : de 16h45 à 17h15
Aide aux devoirs
En élémentaire : de 17h00 à 18h00
Accueil du soir
En maternelle : de 17h00 à 18h15
En élémentaire de 18h00 à 19h00

Conception : Service Communication - Ville d’Avallon
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Je soussigné (e)...................................................................................................................
SOUHAITE INSCRIRE à l’accueil de loisirs périscolaire mon (mes) enfant (s) :
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
PARENTS
Situation Familiale :
Père

DECLARE accepter que tout repas réservé et non pris par mon enfant sans justificatif d’absence
sera dû ainsi que toute présence à l’accompagnement à la scolarité.

Mère

Autorité parentale
M’ENGAGE à régler les sommes dues :

dès réception de la facture, au Trésor Public - 12 rue Bocquillot - 89200 AVALLON ou par
internet sur le site TIPI budget

Par prélèvement automatique

NOM
Prénom
Adresse

ATTESTE avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’accueil de loisirs périscolaire et d’en
accepter toutes les modalités sans réserve.

e-mail
(OBLIGATOIRE)

ATTESTE avoir souscrit une assurance responsabilité civile pour mon (mes) enfants auprès de la
Compagnie…………………………………………………………………………………

Tél fixe domicile
Tél portable

Les tarifs pour l’année scolaire 2020/2021 seront donnés aux parents après validation par le Conseil
d’Administration du C. C. A. S.

N° assuré social
Caisse
N° CAF ou MSA
Caisse

Fait à...............................................
Le..............................

Profession

Signature :

Lieu de travail
DOCUMENTS À JOINDRE AU

Employeur
Tél professionnel

Date naissance

:

 fiche individuelle et sanitaire de liaison pour chaque enfant inscrit
 pour les enfants domiciliés à Avallon ou scolarisés en ULIS, justificatif de quotient

ENFANTS A CHARGE
Nom-Prénom

PRÉSENT FORMULAIRE

familial CAF ou MSA

Etablissement scolaire et Classe

Si vous ne possédez pas de N° CAF, merci de joindre les pièces suivantes
 avis d’imposition de l’année 2020 (ou à défaut l’avis d’imposition de l’année 2019)
 notification des droits aux prestations familiales
Pour les familles ne produisant pas les pièces permettant de déterminer le quotient familial,
le tarif J pour la restauration scolaire et le tarif E pour l’accompagnement à la scolarité seront
automatiquement appliqués.

Pour la mise en place du prélèvement automatique : RIB et “contrat de prélèvement

automatique mensuel”
En cas de changement de situation :






livret de famille
jugement concernant l’autorité parentale pour les couples divorcés ou séparés
justificatif de domicile (de moins de 3 mois)
carnet de santé (mise à jour des vaccins)

L’Espace Solidarité Famille peut demander tout document complémentaire nécessaire à
l’instruction du dossier.
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